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Le mot de la Cellule de coordination

Editorial

Retour sur les Journées Nature 2017, douzième édition (déjà!).
Avec pour hôte cette année, la superbe vallée de la Rouge Eau à
Saint-Léger!
10ème rencontre entre acteurs de la rivière à Libramont avec pour
thème « Des exotiques dans nos rivières. Echanges d’expériences
de gestion »: une journée riche, sur un sujet d’actualité, avec notamment comme objectif de développer les échanges transfrontaliers au travers du projet Transf’Eau-Réseau transfrontalier pour
l’eau.

Editorial

Dans ce numéro d’automne,

Autre bonne nouvelle, le Ministre Carlo Di Antonio a annoncé 37
millions d’euros d’investissement en matière d’épuration des
eaux usées dans notre zone d’actions. De bonne augure pour nos
cours d’eau!
Enfin, au-delà des inventaires, des animations et des chantiers de
lutte contre les plantes invasives réalisés cet été, nous profitons
également de l’occasion pour vous présenter quelques actions de
terrain réalisées par la Cellule de coordination.

Bonne lecture!
La Cellule de coordination
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C’est à bras généreusement ouverts que la Commune de SaintLéger a accueilli cette année la 12ème édition des journées Nature.
Celles-ci ont été organisées les 21 et 22 septembre derniers,
à l’initiative de la cellule de coordination du Contrat de Rivière
Semois-Chiers asbl, dans la vallée de la Rouge Eau à Saint-Léger.
Le but de ces journées est de sensibiliser les plus jeunes à la fragilité
de la Nature mais aussi à la richesse et à la diversité de la faune et
de la flore en faisant découvrir ou redécouvrir des sites naturels de
leur région par l’intermédiaire d’animations thématiques mais également de répondre aux demandes des enseignants.
Ces journées sont destinées aux élèves des écoles primaires des huit
communes du sud du sous-bassin Semois-Chiers, de Meix-devantVirton à Aubange en passant par Arlon et Saint-Léger.
Les élèves (principalement de la 4ème à la 6ème années primaires) des
écoles communales de Harnoncourt, Hondelange, Meix-le-Tige, Aixsur-Cloie, Sommethonne, Mussy-la-Ville et Waltzing ont participé
cette année aux journées Nature.
De nombreux partenaires locaux ont une fois encore revêtu leur costume d’animateur et se sont coupés en quatre pour faire vivre deux
journées mémorables à près de 170 enfants du bassin de la Chiers.
Ils ont pu découvrir la vallée de la Rouge Eau leur réservant bien des
surprises !
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Au cours de la journée, les enfants ont pu visiter les captages et le château d’eau de la
commune de Saint-Léger. Sous la guidance de Didier DEPIENNE, Chef des travaux de la
commune de Saint-Léger, ils ont pu comprendre le cheminement de notre eau potable, de la
source jusqu’à notre robinet en passant par le château d’eau.

Dans cette magnifique vallée, Léon HISSETTE leur a fait découvrir non seulement le patri-
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Journées Nature dans la vallée de la Rouge Eau à Saint-Léger

moine naturel en leur expliquant la formation des crons, mais aussi historique en leur racontant le passage des Celtes dans la vallée et social en leur parlant de la vie des générations

antérieures dans les villages avoisinants.
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Après quelques minutes de détente, voilà déjà une nouvelle
animation où Léon LATOUR les
attendait pour leur montrer
comment déterminer la qualité
des cours d’eau. Ils ont pu explorer la vie cachée du ruisseau
de la Rouge Eau. Avec des épuisettes, ils ont prélevé des macroinvertébrés vivant dans le
fond de la rivière, appris à les
identifier, et à estimer la qualité
de l’eau par l’intermédiaire d’un
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Place ensuite à la réalisation de quelques
expériences avec les explications de Valère
LEQUEUX et l’aide de Sylvie CUGNON du Contrat de
Rivière Semois-Chiers. Les enfants ont pu réaliser
un pluviomètre et pourront donc mesurer le
volume des précipitations en un temps et un lieu
déterminé. Ensuite ils se sont attelés à la création
d’un moulin à eau avec des bouchons en liège,
pique à brochette, cuillère à glace en bois, … Ils ont
testé le fonctionnement de leur moulin dans le
ruisseau ….

indice biotique. Léon a également expliqué la formation des
crons si caractéristiques de

notre région.
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une richesse à protéger. Comme tout bien précieux, elle doit
être gérée et donc aussi connue et respectée. L’eau c’est la vie !
Cette journée a pu être organisée grâce à un subside octroyé par
Monsieur René COLLIN, Ministre de l’Agriculture, de la Nature,
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et déléLe vendredi, les écoliers ont aussi rencontré Stefan TERWEDUWE, agent du SPW-DGO3-DNF et
Yanick COLLIGNON du Contrat de Rivière Semois-Chiers pour une activité qui réjouit toujours
les enfants et les enseignants : la détermination des différentes espèces de poissons de nos
rivières. Après quelques explications sur le principe et l’objectif d’une pêche électrique les
enfants ont appris à déterminer les différentes espèces de poissons de nos rivières à l’aide

gué à la Grande Région.
Merci aux différents partenaires ainsi qu’à la Commune de Saint
-Léger pour leur collaboration et leur participation à
l’organisation de ces journées Nature.

d’une clef d’identification. Les enfants ont ainsi fait connaissance avec les différentes espèces

A la fin de la journée, les mines réjouies des enfants étaient le

de poissons présentes dans nos cours d’eau.

parfait reflet de la réussite de ce projet.
Rendez-vous

l’année

prochaine

pour

découvertes !
Céline ZINTZ

Contrat de Rivière Semois-Chiers

de

nouvelles
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Ils ont ainsi pu prendre conscience que l’eau, source de vie, est

Commune de Saint-Léger
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10ème rencontre entre acteurs de la rivière
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Du ragondin à la renouée du Japon, les espèces sans frontière,
nommées officiellement espèces exotiques envahissantes, concernent
de nombreux acteurs de la rivière. C’est pour cela qu’elles ont fait l’objet de la dixième rencontre entre acteurs de la rivière.
Ces espèces sans frontière font l’objet de bon nombre d’expériences de
gestion. En Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, mais aussi en France, au
Luxembourg, etc. Au-delà des idées à piocher à l’étranger se sont de
nouvelles collaborations qui pourront naître à l’issue d’une telle
journée.
Près de 120 participants ont pu assister à cette journée d’échanges le
23 octobre à Libramont.
Une journée riche, ponctuée de la présence du Ministre René Collin,
dont l’ensemble des présentations se trouve sur notre site internet
www.semois-chiers.be.
Merci à tous!

La cellule de coordination
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« Des exotiques dans nos rivières »
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« TRANSF’EAU» a pour objectif d’augmenter la cohérence des interventions sur les cours d’eau transfrontaliers par le développement d’un outil de communication spécifique. Cet outil, destiné aux acteurs francowallons de la préservation des écosystèmes aquatiques, permet l’organisation de rencontres régulières et
facilite le partage d’informations pour lancer une nouvelle dynamique de coopération transfrontalière.

Dans ce cadre, le projet organise également un cycle de formation pour améliorer les connaissances des
acteurs sur les missions et priorités des structures intervenant en France et en Wallonie. « TRANSF’EAU »
aborde précisément les thématiques pour lesquelles la plus value d’une collaboration transfrontalière dans
le cadre des mesures de gestion des cours d’eau est particulièrement pertinente : entretien des berges et
de la ripisylve, lutte contre les espèces invasives, mesures contre les différentes sources de pollutions, restauration de la continuité écologique des cours d’eau.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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TRANSF’EAU : Réseau transfrontalier pour l’eau

Pour plus d’information sur TRANSF’EAU et suivre la programmation
Blanca LINZ, EPAMA-EPTB Meuse
blanca.linz@epama.fr - 0033 (0)3 24 33 49 02
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Une collaboration entre la
Commune d’Arlon, le Royal Office
du Tourisme d’Arlon, la
TransSemoisienne, Wallonia.be, le
Contrat de Rivière Semois-Chiers et
avec le soutien du Commissariat
Général au Tourisme.

Graphiste : Christine Chevigné du Royal
Office du Tourisme d’Arlon.
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Un nouveau panneau à la source de la Semois à Arlon…
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Jeudi 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a approuvé le Programme de
travaux d’assainissement de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) pour la
période 2017-2021. Pour rappel, la SPGE a été mise en place par la Région wallonne en
1999, avec comme missions la coordination et le financement de l’assainissement des
eaux usées en Wallonie. Ainsi, depuis 2000, la SPGE a investi près de 4 milliards
d’euros dans l’assainissement des eaux usées, permettant à la Wallonie de passer d’un
taux d’épuration de ses eaux usées de moins de 40% à 91% aujourd’hui.
La mise en conformité des agglomérations visées par la Directive 91/271 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires (imposant la collecte et le traitement des
eaux usées des agglomérations de 2.000 équivalents-habitants et plus) étant en voie
d’achèvement, le contrat de gestion actuel (2017-2022) et le présent programme de
travaux en matière d’assainissement se focalisent sur les actions à mener afin de
respecter les engagements de la Wallonie repris dans les deuxièmes plans de gestion
par district hydrographique de la Directive-Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). Les
engagements de la SPGE visent donc aujourd’hui prioritairement à atteindre ou
maintenir un bon état des masses d’eau.
OBJECTIFS DE CE PLAN D’INVESTISSEMENTS :
-

L’amélioration de la qualité de nos cours d’eau (287 millions d’euros),

-

La protection des captages (27 millions d’euros),

-

La protection des eaux de baignades (4 millions d’euros),

L’optimalisation de l’utilisation des ouvrages existants et travaux d’opportunité
(57 millions d’euros).
Au total, 276 chantiers vont être menés sur l’ensemble du territoire wallon dès cette
année. Parmi eux, la création de 90 nouvelles stations d’épuration.
Dans notre Sous-bassin Semois-Chiers, onze communes vont bénéficier de ces
investissements, pour un montant global de 36.979.377 euros dont 20.268.900 euros
pour la construction de cinq stations d’épurations et 16.710.477 euros pour 14
chantiers concernant les collecteurs et autres ouvrages .
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MONTANT
TRAVAUX
ANNÉE
PRÉVISION(DÉBUT DES
NEL EN EUROS TRAVAUX)
- HTVA
285.062
2019
2.016.625
2020
1.380.000
2021
460.000
2019

COMMUNE

DÉNOMINATION DU CHANTIER

Arlon
Arlon
Arlon
Arlon

Collecteurs d'Eisch
Collecteurs de Sterpenich
Station d'épuration d'Udange
Refoulements à Stockem

Arlon

Station d'épuration de Eisch amont

896.122

2018

Arlon

Collecteur d'Udange

1.117.000

2020

Aubange

Reprise du Pas-de-Loup à Guerlange

427.171

2017

1.180.760

2020

1.296.030
1.552.568
1.281.432

2018
2017
2017

765.182

2018

594.440

2018

Station d'épuration de Sommethonne

1.080.000

2020

Collecteur de Sommethonne

382.500

2019

Collecteurs et stations de pompage de
Bleid, Mussy-la-Ville et Signeulx

2.885.136

2019

337.000

2018

700.460

2017

900.000

2020

Leglise

Leglise
Neufchâteau
Chiny
Chiny
Florenville
Meix-devantVirton
Meix-devantVirton
Musson
Habay
Rouvroy
Vresse-surSemois

Construction d'une station d'épuration biologique à Chêne
Collecteur de Vaux-lez-Chênes
Collecteur de Petitvoir-Grandvoir
Collecteur de Chiny
Refoulement de la zone artisanale des
Hayons
Refoulement des Hayons

Collecteur de Behême
Collecteur de Dampicourt-Rouvroy Phase 2
Construction de la station d'épuration
et des Collecteurs de Chairière

Epuration des eaux usées

Epuration des eaux usées

400 MILLIONS D’EUROS POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES EN WALLONIE
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Les 9

èmes

Assises de l'Eau en Wallonie

Les Assises de l'Eau se sont déroulées le mercredi 4 octobre 2017 à Meux en
présence de 450 personnes. Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de
l'Environnement était présent pour signer la Charte de l'installation des systèmes
d'épuration individuelle en Région wallonne.
Deux ateliers étaient organisés et portaient sur les thèmes de la Gestion Publique
de l'Assainissement Autonome et des Substances émergentes dans le cycle de l'eau.
Vous pouvez télécharger les exposés sur le lien suivant:
https://www.aquawal.be

Appel pour l’organisation d’activités
Dans le cadre des « Journées Wallonnes de l’Eau », les Contrats de Rivière
wallons organiseront diverses activités. Ces animations gratuites se dérouleront du 15 au 31 mars 2018, tant pour les écoles que les familles.

Les brèves

Les brèves

Journées Wallonnes de l’Eau 2018

C’est dans cette optique que nous lançons un appel aux personnes qui désirent organiser une activité. Tout le monde peut organiser une activité, le Contrat de Rivière Semois-Chiers s’occupera de la promotion de l’évènement,
vous aidera dans votre projet et l’encodera sur le site de la Région Wallonne.
Les activités peuvent être très variées : randonnées, visites, expositions, animations pédagogiques, jeu, sport,... Mais cette activité doit être en lien avec
l’eau, la rivière, le patrimoine lié à l’eau...
Si vous désirez devenir organisateur d’un évènement, veuillez remplir le formulaire ici. Nous vous confirmerons l’encodage de l’activité rapidement.
Toutes les demandes doivent nous parvenir pour le 18 décembre 2017 au
plus tard. Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus assurer le promotion
de votre activité.
Vous pouvez visiter le site des JWE ici.
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Les brèves

Les brèves

Vidange de l’étang de Saint-Léger

Le lac de Conchibois a été vidangé fin septembre afin de faciliter entre autre la
construction et la mise en place du ponton.
La commune gestionnaire du site a fait
appel au pisciculteur Henry Frédéric de
Lessive. Aidé par les ouvriers communaux,
les pêcheurs locaux et le Contrat de Rivière Semois-Chiers, ils ont pu retirer plus
de 700kg de poissons (carpe, gardon,
sandre, perche, tanche, brème,…) et
plusieurs centaines d’écrevisses turques.
Les poissons ont ensuite été lâchés dans
l’étang Kleeblatt à Châtillon.
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Longtemps très présent en bord de Semois, on ne retrouve aujourd’hui le jonc
des chaisiers qu’à quelques endroits de moyenne et basse-Semois.
Dans le but de notamment recréer des zones propices à la fraie du brochet, le
PCDN de Bouillon, au travers de son groupe de travail H2O, a décidé de replanter des joncs. Ces plants ont été fournis par la pépinière domaniale
de Marche-les-Dames.

Les brèves

Les brèves

Plantations de joncs du chaisier en Semois
banale

Comme en 2016, la Cellule de coordination a activement participé cet été à la
plantation d’environ mille plants sur les sites des îles de Grimouty (Bouillon),
des îles de la Bergerie (Dohan), ainsi qu’en face de la confluence du ruisseau de
Noirefontaine.

Action de suivi de la passe à poissons située
sur la Vierre à Les Bulles
Dans le cadre du Programme d’actions 2017-2019, la Cellule de coordination a
procédé cet automne à l’entretien de la passe-à-poissons installée il y a
quelques années sur la Vierre, à Les Bulles, par le SPW-Direction des Cours
d’Eau Non Navigables-Secteur de Neufchâteau (voir également notre article
dans l’Inf’EAU n°12 de décembre 2011).
Au menu, recépage et débroussaillage de la végétation envahissante, nettoyage
de la passe et remplacement des chaines et cadenas.
Action clôturée pour cette année !
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L’Inf’EAU est le bulletin de liaison du Contrat de Rivière Semois-Chiers
ASBL.
L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M.Denis COLLARD
et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement, les Communes de Arlon,
Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, Florenville, Habay,
Herbeumont, Léglise, Libramont, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson,
Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que
par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et Sablières
Lannoy SPRL.

Cellule de Coordination

Contacts :

Rue Camille Joset, 1

ycollignon@semois-chiers.be

6730 Rossignol

scugnon@semois-chiers.be

Tél.: 063/388.944

vlequeux@semois-chiers.be

Site Internet: www.semois-chiers.be

czintz@semois-chiers.be

Comité de rédaction :
Yanick COLLIGNON, Sylvie CUGNON, Valère LEQUEUX, Céline ZINTZ

Pour vous inscrire en ligne

à ce bulletin:

CLIQUEZ sur Martin!

